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Lectures de la Messe 
 

 

1ère lecture : Ex 17, 3-7 
2ème lecture : Rm 5, 1-2.5-8 
Evangile : Jn 4, 5-42 
 

Psaume 94 (alterné soliste / assemblée) 

R/. Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 
     mais écoutez la voix du Seigneur !  

Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu’il conduit. 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 

HORAIRES DU BUREAU D’ACCUEIL 
17 rue de Tocqueville 

 

Du lundi au samedi de 10h à 12h  
Le vendredi après-midi de 16h à 18h  
 

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’EGLISE 
 

Lundi de 11h à 20h 
Du mardi au vendredi de 7h15 à 20h 
Samedi de 9h30 à 20h 
Dimanche de 9h à 20h 

Dîner paroissial de la « Mi-Carême » 

Sangria et paëlla 
 

Jeudi 16 mars 2023 - 20h15 à la crypte 
 

Inscrivez-vous ! 

Veillée, prière des frères, Confessions, 
Adoration du Saint-Sacrement 

 

Du Jeudi 23  20h au vendredi 24 mars 7h30 
 

Merci à tous ceux qui se sont déjà inscrits pour la nuit 
d’Adoration. Quelques plages horaires sont encore 
disponibles. Un grand merci à tous ceux qui pourront 
assurer un créneau d’une demi-heure, une heure... 
 

« Il faut que chaque paroisse se tienne au pied  
de Jésus dans le Saint-Sacrement 

dans des heures d’adoration. » Sainte Mère Teresa 

VIVANTS ! 
Ce que peuvent expérimenter les êtres humains, qu’ils 

soient ou non croyants, c’est qu’ils peuvent rester bien 
vivants, jusqu’à la mort. La « fin de vie » ne paraît pas être 
une césure bien distincte entre la vie et la mort, comme 
déjà à l’extérieur de la vie : elle est plutôt une étape même 
de la vie. 

Il n’est rien qui puisse altérer notre dignité : ni la 
maladie, ni le handicap, ni le grand âge, ni la pauvreté, ni 
la souffrance physique ou psychologique, ni les blessures 
visibles ou invisibles que nous portons sur nous ou en 
nous, pas même l’approche de la mort elle-même. Cette 
dignité demeure intacte, et il nous faut la protéger. 
Protéger cette dignité intrinsèque de chacun, c’est d’abord 
combattre la douleur de toutes nos forces et accompagner, 
dans une fraternité vécue vraiment et jusqu’au bout, ceux 
de nos frères et sœurs parfois submergés par l’angoisse ou 
le désespoir. C’est ce que nous voyons depuis de 
nombreuses années dans les services de soins palliatifs, 
dont nous souhaitons qu’ils puissent réellement être 
proposés partout sur notre territoire, et où se sont engagés 
tant d’hommes et de femmes, croyants ou non. 

Pour nous, baptisés, cette dignité est la valeur 
inestimable que chacune de nos vies a pour Dieu, comme 
Il le dit Lui-même : « Tu as du prix à mes yeux et je 
t’aime » (Is 43,04). C’est la raison pour laquelle chacune 
de nos vies, même blessée, même finissante, doit être 
chérie. C’est la raison pour laquelle chacun d’entre nous, 

dans l’épreuve, doit être soutenu, soigné, aimé, 
par nous, comme il l’est par Dieu.[…] 
 

Extrait de l’éditorial de Mgr Laurent ULRICH, 
Archevêque de Paris dans le petit fascicule 

« VIVANTS », sur la fin de vie,  disponible sur 
les présentoirs.  

Brocante - Braderie- Livres -Fleurs  

Samedi 25 et dimanche 26 mars 

Apportez vos objets, vêtements et livres aux 
horaires de l’Accueil. Un grand MERCI ! 

Chaîne de lumières pour l’Ukraine 
 

Des bougies seront en vente aux sorties de 
messes au profit des projets en Ukraine 
soutenus par l’Œuvre d’Orient. 
Nous participerons ainsi à une grande chaîne de 
lumière pour l’Ukraine dans toute la France. 

Tombola spéciale enfants 
 

Tirage au sort le 25 mars à 16h30 

mailto:paroisse.st.charles.sec@orange.fr
http://www.saintcharlesdemonceau.laparoisse.net


  SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE  
 

Dimanche 12 mars  
9h30, 11h et 19h 
11h Messe expliquée en famille 
 

Mardi 14  mars  
17h Catéchisme paroissial (accueil dès 16h30) 
19h15 Rencontre catéchuménat et nuit d’Adoration 
à Montmartre 
 

Mercredi 15 mars  
19h45 Adoration animée par des jeunes 
20h Préparation au mariage 
20h30 Préparation au Baptême 
 

Jeudi 16 mars  
20h15 Dîner de la mi-Carême (crypte) 
 

Vendredi 17 mars  
7h30 Messe de l’aube 
9h45  Préparation puis distribution des repas solidaires 
17h15 Chemin de croix 
19h30 Maraude 
 

Samedi 18 mars  
18h Messe anticipée du dimanche 
 

Dimanche 19 mars  
9h30, 11h et 19h 
Présentation de la récollection paroissiale de 
Carême à l’issue des messes 

DANS LE DIOCESE 

CARÊME 2023 
 

Un témoignage par dimanche 

Messe à 7h30 et Chemin de Croix à 17h15 
 tous les vendredis 

Dîner de la mi-Carême (jeudi 16 mars)  

Semaine missionnaire en présence de la 
communauté de la Famille Myriam 

et récollection paroissiale (voir ci-contre) 
du 19 au 26 mars 

Veillée de prière, Confessions 
et Nuit d’Adoration (jeudi 23 mars) 

Grand ménage de Pâques (vendredi 31 mars, 
samedi 1er avril et lundi 3 avril) 

Mission de Pâques (samedi 1er avril) 

Chemin de Croix dans le quartier en doyenné 
le Vendredi Saint à 12h (7 avril) 

 

Carnet de Saint-Charles 
Obsèques: 

Janine BOURASSIN+ (09/03) 
Conférences de carême 2023 

 

« Dieu fait du neuf aujourd’hui. Ouvrons les yeux. » 
 

Dimanche 12 mars : « Elle est vivante la Parole. » 
 

Dimanche, à 16h30, prière à 17h15, vêpres à 
17h45, messe à 18h30 à Saint-Germain l’Auxerrois 
(et sur KTO).  

Recollection paroissiale 
de Carême  

Du 19 au 26 mars 
 

Avec la communauté  
Famille Myriam Beth’léhem  

 

« Accueillez dans la douceur  
la Parole semée en vous...» Jc 1,21 

 

Dimanche 19 : Présentation  de la récollection  

Lundi 20 à 12h : Solennité de Saint Joseph 

Mardi 21 (20h-21h) : « Accueillir la Parole de Dieu » 

Mercredi 22 (20h-21h)  : « La Parole qui fait communion » 

Jeudi 23 à 20h :  Catéchèse - Veillée - Confessions - 

                              Prière des frères - Nuit d’Adoration 

Vendredi 24  à 17h15 : Chemin de Croix animé 

Samedi 25  à 12h : Messe de l’Annonciation,  

                       à 16h : Chapelet vivant médité et animé 

                       à 16h30 : Tirage au sort de la tombola 

Dimanche 26 : Messe animée par la Famille Myriam 

URGENT 
Nous cherchons des hébergements pour encore 
1 sœur et 1 frère de la Famille Myriam, pour 4 ou 5 
nuits, entre le 17 et le 26 mars. Ils peuvent être 
hébergés séparément. Nous cherchons également 
une place de parking pour une grosse voiture.  
Merci à ceux qui auront la possibilité de les 
accueillir d’adresser un mail au secrétariat : 
contact@saintcharlesdemonceau.com 

Calendrier liturgique 

Mercredi 15 mars : Sainte Louise de Marillac 
Samedi 17 mars : Saint Patrick 

 

Denier de l’Eglise 
La première campagne du Denier de 
l’Eglise pour l’année 2023 est lancée ! 
Nous remercions par avance tous les 
donateurs dont la générosité nous 

permet, notamment, de rendre plus belle notre 
église. En ce début d’année, c’est pour la 
restauration de la chapelle de la Vierge Marie, Notre 
Dame de la Providence, que nous avons engagé 
des frais, afin que notre Mère du Ciel, qui intercède 
si bien pour nous, retrouve son rayonnement. 

Soyez remerciés de votre soutien et assurés de 
ma prière pour vous et tous les vôtres.                                    

                                        P. Philippe Pignel+ 
 

Pour faire un don : 
Par Flashcode : ci-dessus 
Par Internet : www.saintcharlesdemonceau.com 
Par prélèvement : en complétant un bulletin avec la 
somme et la fréquence de mon choix. 
Par chèque : à « ADP + nom de ma paroisse »  

Table ronde sur la célébration des 
funérailles et sur les legs 

 

Le jeudi 30 mars de 15h à 17h, au 17 rue de 
Tocqueville, se tiendra une rencontre avec le Père 
Launay, Maître Rideau (notaire) et Monsieur 
Gossot, chargés du pôle « Legs et Donations » du 
Diocèse de Paris. Cette réunion, à but 
essentiellement informatif, pourra répondre à vos 
questions de transmission et vous présenter les 
dispositions avantageuses du leg qui vous 
permettent de donner en partie à l’Eglise, en 
conservant intacte la part de vos héritiers. 
Nous évoquerons également, l’importance de 
notifier ses souhaits en vue de la célébration des 
obsèques et de l’inhumation. 


